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Cher lecteurs,
Amwalaye,

Editorial

Dans l’esprit collectif et dans l’intention
d’immortaliser notre passage dans la grande famille
Alcibiadienne, la classe de NS4, anciennement appelée classe de
philo, vous propose un Journal. Nous ne sommes, certes pas les
premiers à avoir eu cette idée, nombreuses sont les promotions de
terminale qui ont entrepris sa réalisation, néanmoins beaucoup
d’années se sont écoulées sans le moindre signe du journal.
CAPECHO n’est pas qu’un journal, c’est une tradition, et la
promotion F♾CUS se veut de respecter cette tradition. L’idée de
faire revivre le journal à travers nos plumes, était pour nous un
devoir, nous ressentons le besoin de mettre par écrit ce dont nous
avons été témoins.
Comment laisser passer une telle occasion alors que nous faisons
directement partie de ces événements, les uns bouleversants et
d’autres apaisants ? Vous remarquerez que cette année et celle qui
la précède sont deux années où tant de choses inattendues se sont
produites. Nous étions confrontés pour la première fois de notre
vie à des situations difficiles : l’instabilité politique, nommée Pays
Lock, la reprise des cours intensifs, Google Classroom et pour
couronner le tout, comme si la situation n’était pas assez
compliquée, le Covid-19 est survenu, tout s’est enchaîné
rapidement, toutes nos habitudes ont été chamboulées du jour au
lendemain.

Hors, si durant ces deux dernières années, la pente a été difficile à remonter, il en résulte aussi de belles choses, de beaux
souvenirs qui nous ont permis de nous accrocher, ces souvenirslà ne doivent pas être oubliés, d’où le journal. C’est tout ce dont
nous parlerons dans certains articles, mais pas que, nous découvrirons les œuvres des élèves de différentes classes, des
poèmes, des textes, pleins de vie et de musicalité. Nous ne pouvons parler de CAPECHO sans évoquer le côté culturel de l’année, les rencontres et les visites, et, pour couronner le tout, des
interviews avec certains professeurs.
Nous ne voulons pas seulement écrire un journal. Avant tout,
notre but est de raconter les faits et les faire vivre, par vous chers
lecteurs. Nous vous proposons des articles de styles variés,
moins rigoureux qu’un journal de presse, l’idée première étant
de rédiger des articles mais surtout prendre plaisir à le faire, vous
serez les témoins de cette liberté de plume, c’est notre touche
d’originalité. "Originalité" est par ailleurs l’un des mots qui
forment notre sigle F♾CUS : Fougue, Originalité, Créativité,
Union, Synergie. C’est donc avec un immense plaisir que la
terminale vous a préparé ce délice et vous souhaite une très
bonne lecture. Puisse ce journal marquer les esprits.

F OCUS
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LES COURS AU TEMPS DE LA PANDÉMIE
L’année académique 2019-2020 restera pendant longtemps
gravée dans les mémoires, tant elle a été dysfonctionnelle
pendant plusieurs mois en raison de nombreuses crises politiques
qui ont secoué la vie sociale et économique du pays. Malgré les
épisodes du « Peyi Lòk » et l'enchaînement des manifestations,
on a orchestré rendez-vous, journées de classe en couleur et
devoirs dans le but de rattraper les heures perdues à cause des
arrêts récurrents rencontrés au cours de l'année scolaire. Nous
n'avons pas perdu espoir que cette période terrifiante voire traumatisante finira par s'arrêter un jour et que l'on pourra ainsi
ouvrir un autre Horizon, après tout "C'est la nuit qu'il est beau de
croire à la lumière". Nous avons su gérer nos stress et toutes les
pressions pour surmonter cette période difficile.

suite rejetée car elle n'était pas là plus appropriée. Lors de mes
recherches, j'ai trouvé que Classroom pouvait convenir, je l'ai
proposé au directeur et on a su trouver la bonne formule pour organiser nos classes sur Classroom qui correspond bien à la structure de notre école".

Il a fallu trouver un moyen de continuer les cours à distance pour
boucler le programme et Classroom s'est présenté comme La
solution. C'est ce que nous a confié M. Augustin lors d'un
entretien " Il fallait trouver un moyen de continuer les cours à
distance. J'avais la responsabilité de trouver un outil ayant la
capacité de faire ce travail. Au prime abord, l'idée d'utiliser
WhatsApp nous était venu à l'esprit mais cette idée était tout de

M. Augustin partage cette optique mais nous a fait part de son
enthousiasme car Classroom fut une belle expérience pour lui
"C'était une expérience instructive et enrichissante pour moi. En
effet, pour utiliser cet outil, il faut une bonne connexion internet
et de l'électricité, des ressources qui nous font défaut en Haïti.
Cela a entraîné des fois le retard dans la remise des devoirs de
certains élèves. On a aussi rencontré des situations où certains

Nous ne pouvons pas dire pour autant que l'utilisation de
Classroom fut une chose aisée car il y avait du pain sur la
planche. La tâche fut compliquée en témoigne M. Bourcier, "Ces
situations inédites ont en effet remis en questions bien des aspects
de la vie scolaire. Il a fallu passer de l’enseignement en présentiel
à l’enseignement numérique ou à distance. La tâche fut ardue car
les contraintes techniques liées au matériel à utiliser ont été
nombreuses pour l’ensemble des élèves. Il a fallu aussi, à l’équipe
Et pourtant il est de loin la période la plus difficile car après cette pédagogique, repenser l’ensemble de ces cours pour en faire des
vague d'agitation et de tensions survient le Covid-19 auquel le outils adaptés à cet enseignement. La période fut difficile pour
gouvernement répondra par un État d'urgence et la fermeture des tous, mais nous avons su faire face à cette adversité, avancer
écoles. Comment parler du covid, de ces congés inattendus sans dans les programmes, garder le lien éducatif et clore une année
scolaire bien difficile."
mentionner Classroom ?
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Élèves ne maîtrisaient pas le fonctionnement de l'application.
Hormis ces soucis et tant d'autres que je n'ai pas mentionnés, on
peut dire que Classroom a fait un travail fabuleux car il a permis
de garder un contact permanent avec les élèves pendant le
confinement."

Bien que Classroom fut une réussite certains professeurs préfèrent donner les cours en présentiel qu'à distance. Ce fut le cas
de M. Lechartre "Je pense que ça a été la même chose pour tout
le monde, c’était assez dur, c’est désagréable parce que ce n’est
quand même pas la même chose de donner des cours en
présentiel qu’à distance, car on ne peut ni avoir le retour de
l’élève et ni voir si l’élève a compris ou pas.On s’est adapté. Je
pense qu’on a quand même réussi à remplir nos objectifs
pédagogiques même si je préfère donner les cours en personne".

soit de novembre à mai. Elle reste donc de loin l’année scolaire
la plus courte jamais vécue par un étudiant de notre génération.
Nous ne pouvons prévoir les difficultés auxquelles nous aurons à
faire face, ou de manière générale, nous ne pouvons pas
connaître le futur. Néanmoins une chose est sûre nous pourrons
tous les surmonter. Et avec un peu d’espoir et de bonne volonté,
nous pourrons repousser les limites, défier l’impossible et aller
de l’avant.

Il est vrai que les cours en ligne ont été particulièrement
difficiles. Nous n’aurions pu omettre cet épisode qui a tant
bouleversé le rythme scolaire et même à notre retour en
présentiel, tout nous a semblé beaucoup trop difficile, surtout au
tout début. Le port du masque devint obligatoire en cours, un
véritable challenge pour les élèves et les professeurs qui devaient
se conformer à une réalité nouvelle et désagréable. De l'eau et du
savon étaient installés partout dans l'établissement pour inciter
les élèves à se laver les mains le plus possible. Et outre les
complications sanitaires, cette année fut une année
exceptionnelle de par sa courte durée, le défi étant de boucler le
programme d’une année scolaire qui durait habituellement de
septembre à mai, c'est-à-dire neuf mois, au bout de sept mois,
5

POÈMES
En vue d’encourager les élèves du Centre à écrire des poèmes, le comité du CAPECHO a lancé un concours de productions écrites. Ainsi, nous avons pu en recueillir une trentaine parmi lesquelles nous avons sélectionné ces poèmes et
ce texte. Notons que choisir n’a pas été chose aisée car il nous a fallu de nombreuses lectures voire des relectures tant
les productions reçues étaient intéressantes. Les meilleures ont été sélectionnées. Nous vous invitons à les découvrir.

Kafe Griye

Lodè w gen sant fè bwen pwès aprè patans lalin
Nan lakou lakay, ou se yon medikaman ki pi efikas ke tetrasiklin
Viv latè ak sann dife k kole w sou fèy bannann
Ou pot solisyon nan tèt ak vant gra nou
Ou se yon fòs k ap fè bak
Yon medikaman mirak
Koulè w fè yo gade w sou aparans
Men bonte w ak efikasite w pa nan rans
Ou son fyète k sou wout ale
Yon gou enkonparab k ap chavire
Ou pa lòt ke : Kafe Griye !

Rutchina Pierre-Fils, S4
6

Pistach Griye

Se nan chemen jennen yo kenbe chwal malen
Konsa depi m ti katkat se nan kwen lakay vwazen
Nan lari kou andidan kay lodè w anvayi nen
Kit se nan chodyè kay vwazinay
Kit se pa bò lakay
M konnen lè w nan chodyè nan pwen zanmitay.

Ou se yon bon remontan
Menm pou sila a ki pa gen dan
Aprè m fin manje w m santim dyanm
Ou met souri sou lèv menm sila ki pa gen nanm
Solisyon w se nan fresko glase ak chanmchanm
Ay ! Bon zanmi mwen ou mete m sou twa pye
Ou se fòs mwen Pistach Griye.

Rutchina Pierre-Fils, S4
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Dernière communion
Ce matin-là, le soleil a disparu, l’espoir de toute une vie, perdu à tout jamais, dans une fraction de seconde. Tout n'était
devenu qu’un noir pesant et épais, le soleil s’éteignit, il était mort, laissant place à un sombre âbime. Ce n’était
toutefois pas le néant, pas tout à fait du moins, puisqu’il restait encore les étoiles, qui, malgré elles, luisaient de toute
leur force. Elles étaient pourtant trop faibles pour illuminer quoi que ce soit. J’ai perdu mon soleil, mon espoir, l’espoir
d’une vie. « L’espoir fait vivre » n’est-ce pas ce qu’ils disent tous ? Et pourtant il ne m’en restait point, tout ceci perdu
et j’ai par la même, perdu le goût de la vie, je n’étais qu’un vulgaire mort ambulant, à qui il ne restait plus rien. Je
garde enfoui au plus profond de mon âme, ce souvenir, une promesse que je me suis faite, que plus jamais je ne me
permettrai d’éprouver de la compassion, du regret et de l’amour. Surtout de l’amour. Je m’étais ainsi fabriquée un bouclier anti-sentiments, pour tenter d’échapper à toute attaque destructrice que cela pourrait entraîner, oui, les sentiments
sont dangereux. « Plus jamais je ne serais dans cet état pitoyable », comme ce fut le cas deux ans auparavant, c’est ce
que je me suis inlassablement répétée, toute une nuit durant, une bouteille d’alcool à la main, un « kleren kri » comme
on le nomme ici-bas. Le breuvage montait dans ma tête, prenait le dessus sur mon corps et mon esprit et me procurait
une sensation de légèreté, de paix mais au prix de violents maux de têtes. Depuis ce jour, je n’ai eu de meilleurs amis.
Je m’y adonnais corps et âme, il est devenu mon petit coin de paradis, zombifié par le bien être momentané qu’il
m’offrait, c’était pour moi la seule façon de contourner les malheurs de ce monde, de passer outre. C’est fou comment
en seulement quelques secondes, tout peut basculer au mieux comme au pire, nous ne sommes donc jamais vraiment
heureux, et toute notre vie n’est qu’une longue quête vers un potentiel bonheur. Et c’est à cette quête que ce fameux
soir, j’ai renoncé. C’est triste combien, à force de souffrir, on peut trouver cela normal et accepter d’encaisser douleurs
après douleurs, c’est triste mais c’est mon cas et c’est normal. Ce matin-là, mon « mèt tèt » m’a entendu, toutes ces
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années à me plaindre de ma souffrance, de ma malédiction. Mais je la trimbale, malgré moi, et je ne peux qu’essayer
de vivre avec, une autre alternative s'offrait à moi, mon « mèt tèt » m’offrait ma liberté, ce que je n’ai pas refusé. Soudain, mon cœur s’éprit d’une douleur atroce, et tout le reste de mes organes suivirent. Je n’avais plus de force et n’arrivais pas à me tenir sur mes deux jambes, je me suis donc laissée tomber sur le sol, j’ai voulu voir le monde une toute
dernière fois, j’ai puisé dans mon corps les dernières forces qu’il me restait pour me retourner sur le dos, les étoiles me

fixaient, je souris et soudain, un flot de bonheur m'envahit, mon souffle était lent, je me sentais près à me libérer d’un
poids que j' avais pendant des années supporté, je songeai au soleil, à sa chaleur, à sa lueur et dans un souvenir qui
m'emportait peu à peu, je fermai les yeux , des yeux qui ne se rouvriront plus jamais.
Pierre Josué (nom de plume)
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Rencontre avec Gary Victor

Il est de coutume au Centre Alcibiade Pommayrac de recevoir chaque année des personnalités de différentes sphères de la société, par
exemple des écrivains, des musiciens, des diplomates et tant d’autres. Les classes sollicitées sont habituellement les secondaires II, III et
bien sûr, la classe de terminale. Toujours dans le but de nous aider à nous exhorter dans nos choix futurs, ils s’assurent de partager avec
nous tout leur parcours et surtout les difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Cette année, c’est avec un immense honneur que nous
avons accueilli l’auteur le plus fécond de notre littérature, à savoir Gary Victor, qui organisait à l’occasion une vente signature de son
dernier ouvrage Dossiers interdits.
Dans une interview qu’il a accordée à la classe de terminale, il nous a éclairés
sur son travail qui lui a permis sans doute de devenir l’un des meilleurs dans son
domaine. Désireux de connaître son secret, il nous avoua qu’il n’en avait aucun,
son succès ne résultant que de son amour pour l’écriture. Fasciné par la narration
depuis son plus jeune âge, « L’écriture est ce qui m’a permis de m’exprimer » sa
source de motivation étant principalement sa vie, sa ville, son pays et les croyances locales. Pour l’auteur, Haïti est un pays riche en histoires et se trouve donc
être une source inépuisable d’inspiration. Surtout en ce qui concerne le surnaturel, un des thèmes principaux de ses œuvres (Mèt Agwe dans « Hérodiade », un
chat mystique dans son œuvre « Wap konn George ») .
À cela, il répond : « je travaille surtout avec la mythologie Haïtienne, tous les peuples ont leur mythologie et tous les peuples ont leur
propre croyance, la nôtre n’est pas Jésus Christ, ni la vierge Marie, qui relèvent de la mythologie chrétienne mais Haïti a sa propre
croyance et donc en tant qu’Haïtien, je m’intéresse à ma mythologie. C’est ce qui marque notre différence par rapport aux autres. Mon travail se fait avec ma mythologie et nos croyances. » Et à cela il ajoute :
« Mon style d’écriture est l’influence de mes lectures d’enfance. Très jeune, j’aimais beaucoup lire de grands romanciers populaires
comme Alexandre Dumas, des auteurs anglo-saxons comme Paul Sebal, Michael Zevako ainsi que des auteurs comme Victor Hugo,
Émile Zola. J’ai appris avec ces auteurs à adopter un style plutôt direct à mon écriture.
« Le plaisir d’écrire » voilà ce que l’auteur nous pousse à cultiver si jamais nous désirons nous lancer dans l’écriture. Plus qu'une
profession ou un passe-temps, il faut en faire une passion. »
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Entretien avec M. Jean-Yves Bourcier, directeur du CAP
 Comment envisagez-vous le futur du Centre Alcibiade Pommayrac ?
Je ne suis pas le seul acteur de ce futur. La direction et le corps enseignant souhaitent la poursuite de cette œuvre. Les petits enfants de
Madame Véronique Rossillon sans qui l’établissement ne pourrait fonctionner le souhaitent aussi. Il nous faut pour cela garder notre tradition d’excellence en nous adaptant au monde moderne. Ceci passe par exemple par de nouveaux outils d’apprentissage liés à internet.
 Quelles sont vos convictions au sujet d’Haïti ?
Les enfants d’Haïti ont plus que jamais besoin d’une éducation de qualité. C’est cette formation qui leur permettra de faire front aux
problèmes actuels et de créer l’Haïti du futur.
 Cette année a vu renaitre le programme bac français, est-ce un renouement ? Pourquoi ce changement ?
La vie éducative est faite de défis. Le premier est dans le cadre des programmes scolaires haïtiens d’exceller, le deuxième est de se
mesurer à un autre programme qui a des exigences et des contraintes différentes. Cette double formation, ardue et exigeante permet à
l’élève de découvrir des champs d’études aussi diversifiés que formidables.
 Quel message désirez-vous passer à toute l’école et spécialement à la promotion Focus ?
Premier message à l’attention de tous : l’école est un magnifique ascenseur social. Ne doutez jamais de vous ni de vos compétences.
Tendez toujours vers l’excellence grâce à un travail acharné et régulier. C’est ainsi seulement que vous pourrez vous réaliser et réaliser
vos rêves. Au sein du CAP vous avez des professeurs exigeants mais honnêtes et soucieux de vos apprentissages. Écoutez-les, suivez
leurs conseils pour progresser et vous surpasser.
Quant à la promotion Focus, cette année elle quittera le CAP et affrontera d’autres réalités, d’autres univers. Qu’elle continue avec le
sérieux qui est le sien de poursuivre sans relâche et jusqu’à terme sa formation. C’est ainsi qu’elle pourra avec succès suivre des études
supérieures et permettre à chacun d’entre vous de devenir des adultes dont la compétence en fera des leaders de la société haïtienne.

11

Le concours de Culture Générale
D'après Publilius syrus « sans moi, l’esprit s’use et perd son ressort » et selon André Malraux « on n'hérite pas de moi, on me conquiert
». Qui suis-je ?
Réponse : La culture. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Elle élève l’homme et dans l'objectif d'approfondir la culture de chaque
élève, presque chaque année un concours de culture générale est organisé. En effet, depuis la Philo Révolution, cet événement est programmé afin d’apprécier le niveau de culture de chaque classe. Cette année, ce concours a été organisé par la classe de Secondaire III.
Le format fut le même que ceux des dernières éditions. Chaque classe était représentée par six élèves, parmi lesquels, quatre joueurs et
deux réservistes. Il y avait deux catégories : La première comprenant les classes de septième et de huitième, et la deuxième, la classe
de neuvième jusqu'au secondaire II. Le concours s'est déroulé du 13 Mars au 20 Avril. Dans une atmosphère chaleureuse les classes ont
pu s’affronter à partir de 3h30 dans l’enceinte du C.A.P. Questionnées en littérature, mythologie et sciences, la 8ème A et la classe de

3ème se démarquèrent et remportèrent la victoire.
Côté ambiance, les quelques heures qu’ont durées ce concours bien que fort instructives furent relaxantes et ludiques. Musiques, danses en freestyle, popcorn et rafraîchissement égayèrent les épreuves qui se déroulèrent dans une ambiance de Karaoke.
Et pour couronner cette aventure, lors de la finale, le groupe troubadour nous offrit comme à leur habitude un ravissant spectacle tant il
faisait le show. Nous vous ferons découvrir, suite à cet article, l'origine de ce groupe qui anime tant les spectacles de fin d’année. Le

nouveau secondaire a apporté bien des réformes dans le secteur éducatif Haïtien, la musique notamment. Mais au Centre, au lieu de se
limiter seulement au solfège, des cours de pratique ont été également introduits.
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L’art alcibiadien
Depuis quelques années, nous avons droit, à chaque fête organisée dans l'enceinte du Centre, à un Troubadour sans égal : guitare, ukulele, tambour et voix font danser profs, élèves et anciens élèves présents. Toutefois, la plupart des promotions, hormis ceux qui en ont bénéficié, ne connaissent pas l'histoire de cette discipline au sein du CAP. Quand a-t-elle été introduite ? Par qui a-t-elle été initiée ? Qui
en est le responsable ? Etc. Tant de questions, que FOCUS va répondre dans cet article.

C'est M. Salomon Guinel, mémorant en science éducation et étudiant en sciences juridiques, qui dispense ces cours depuis 2018 de la
7ème jusqu'à la 9ème et dès la fin même de cette première année scolaire, avec l'approbation de la direction, le premier spectacle de
troubadour eut lieu. Ces cours de musique, nous apprend M. Salomon, sont avant tout un moment récréatif, car le professeur est surtout
un guide. Il ne fait pas qu'enseigner, il donne l'envie d'apprendre à ses élèves. Il leur transmet l'amour de la musique. D'ailleurs il en est
satisfait, ces élèves, une fois dans l'ambiance, avancent à grands pas et quant aux promotions qui n'en ont pas bénéficié, « il n'est jamais
trop tard pour bien faire ». Peut-être pas à l'école, avec lui mais il y a tant de possibilités. Ce qu'il faut avant tout c'est de la passion et de
la volonté.
Ce fut un plaisir d'en apprendre plus sur notre troubadour avec M. Salomon. Et concernant l'avenir nous sentons désormais l’envie d’apprendre à jouer d'un instrument mais, une chose est sûre, nous étions impatients de voir et d'entendre ce que nos petites stars allaient
nous présenter à la fête de fin d’année jusqu’à ce qu’on apprenne qu’elle n’aura plus lieu à cause du covid.
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Sak vid pa kanpe
Nan jounal "CAPécho"a, nou toujou jwenn anpil bèl pawòl ki fè parèt bèlte CAP la, kote profesè oswa elèv eksprime yo swa nan yon
entèvyou osinon kèk tèks ekri. Men ane sila a FOCUS Promo deside kite van chanjman soufle sou jounal la, ane sa nou bay "kizin nan
lapawòl".
Kibò kizin CAP la soti ? Depi kilè li egzsiste ? Se tout kesyon sa yo ak yon bann lòt nou toujou konn poze tèt nou.

Ebyen nan mwa Mas 2021 an, ak yon bravo lakontantman, FOCUS Promo te chita pale ak responsab kizin nan, yon fanm vanyan ke
tout elèv Alsibyad alawonn badè konnen sou non "Madame Noé", ak yon staf ki djanm.

Nan fouye zo nan kalalou, nou dekouvri ke 7 lane aprè fondasyon lekòl la (1976-1983) zafè kantin nan potko egzsiste. Konsa se nan
lane 1983 direksyon lekòl la jije bon pou propoze madame Noé chèf kizin nan. Li te aksepte ak anpil kontantman e li te dekouvri yon
dezyèm fanmi. Depi lò sa, li ap bay CAP la bon jan sèvis nan fè nou dekouvri sa yo rele "Manje Lakay" la : diri kole, diri blan ak sòs
pwa, mayimoulen, bouyon.
Wi, bouyon….
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Se te yon koutim pou chak vandredi yo bay bouyon lekòl la. Yo te konn varye manje yo, tanto diri, tanto mayi, tanto pwason, tanto konsonmen, sann pa bliye chak 14 fevriye pou nou pran an fanmi chokola ak pen bere. Se te konsa jesyon kizin nan te òganize, e direksyon
lekòl la te mete yon konfyans fèm nan madame Noé ak tout staf li a.
Pandan nap pale 14 fevriye a ki se jou lanmoure ak lanmourèz, nou dekouvri tou ke se te yon koutim pou lè jou sa a, yon fi yo te rele
« Madame Lafontant » abiye delatètopye an woz, ba woz, soulye woz, chapo woz.

Pou yo jere koze kizin nan, se pa yon bagay piti. Yo gen pou yo lave plis ke 800 asyèt ak gode pou pi piti chak jou, e chak jou fòk yo
kontwole vèsèl ki soti yo. E fason yo ranje bòl yo, gode yo, asyèt yo toutafè spesyal. Travay yo anpil se vre, men fòn pa bliye pwovèb
sila a ki di "men anpil chay pa lou". Se chak grenn moun nan kantin nan ki gen yon travay pou l fè, kote sa ap lave, sa ap rense, sa ap
siye, sa ap ranje, sa ap separe manje, elatriye, e se avèk anpil pwofesyonalis, yo chak fè travay yo a.
Pou anpil nan nou, sila yo ki te nan primè a, se te chak maten pou nou pran yon gode lèt ki te kenbe nou djwanm pou jounen an, paske
nou konnen "sak vid pa kanpe !"
San nou pa vante tèt nou, genyen moun ki di kantin Alsibyad la se pi gro restoran nan vil la, anviron 1000 manje pa jou ki repati an 3
sèvis : segondè a, primè a epi kindègadenn lan. Lari a menm fè konnen ke elèv CAP yo entèlijan paske moun kantin yo mete yon
konprime nan manje a pou sa.
Se te avèk anpil kè kontan nou te fè ti kozman sa ak Madame Noé pou li pale nou plis de kantin lekòl alsibyad la, yon kote tout elèv
toujou ap retann son klòch la ki make dizè boul pou yo ale. Menm ansyen elèv lè yo pase, yo pap neglije fè yon kout pye nan kantin
nan.
"Pafwa m konn anvi demisyone lè map gade tout obstak ki konn vini yo, tankou lavi chè a, pri pwodui yo kap ogmante, men a chak fwa
tou m toujou jwenn moun ki ap banm bon jan ankourajman, rete toujou, e poum byen di nou pandan plis pase 30 lane depi map bay
sèvis alsibyad la, se premye pwomosyon filo ki vin kote m pou mande kijan kantin nan ap boule e sa fèm plèzi anpil anpil", se ak dènye
fraz sa madame Noé te met yon bout nan ti koze sila.
Se nan non tout pwomosyon FOCUS Promo a, e nan non tout elèv alsibyad yo nou met chapo nou byen ba devan staf kizin nan pou bon
jan sèvis yap bay la. Epi se avèk anpil kontantman tou nap ret tann denye jou lekol la, kote nou pral manje yon dènye fwa ak fanmi
alsibyadyen an.
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Activité sportive
Le samedi 27 et le dimanche 28 Mars 2021, le Centre Alcibiade Pommayrac a eu le plaisir d'accueillir sur son site sportif un tournoi de
handball organisé par la classe de terminale du CAP, FOCUS en collaboration avec celle du Collège Hosanna, INSIGNIS Promo. Notre
entente, notre complémentarité et notre professionnalisme ont grandement contribué à la réussite de cette activité. Ayant pour objectif
premier de promouvoir le sport à travers la ville, au programme on retrouvait surtout des matchs. Plusieurs écoles de la contrée s’af-

frontèrent : l'Institution Madeleine Morano, le Lycée Célie Lamour, le Collège Finalité, le Collège Hosanna et bien sûr le Centre Alcibiade Pommayrac.

Lors de cette compétition sportive qui fut marquée par une ambiance festive grâce à la coordination des deux terminales, nous avions pu
découvrir des jeunes qui excellaient dans le domaine du handball. En récompense, des primes furent remises aux écoles championnes.
Celle du handball masculin fut remportée par le collège Hosanna et le handball féminin par le Centre Alcibiade Pommayrac.
L’enthousiasme et la bonne humeur du public ont fait de ce tournoi un succès.
Le sport et le plaisir étaient au rendez-vous !
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Faits divers
Ces dernières années n'ont pas été de tout repos et furent riches en émotions à l'échelle nationale. Entre le pays lock, la pandémie du
coronavirus et plus alarmant encore, le kidnapping, nos jeunes ont eu beaucoup à encaisser et en ont gardé par ailleurs quelques
séquelles comme le témoignent les sujets abordés en cinématographie.
Cette année le Centre a vécu le tournage de deux courts métrages organisés par la section littéraire de la classe de terminale sous la di-

rection de leur professeur d'informatique, M. Augustin. Nos réalisatrices, Désiré Christelle Madelie et Mitchelson Vanina, accompagnées de leurs équipes respectives ont voulu, à leur manière mettre en exergue notre système politique, plus précisément l'égo surdimensionné de nos politiciens avec : "COMMENT FAIRE PERDRE UN POLITICIEN" et l’un des fléaux qui mine l'actualité tel que le
Kidnapping avec :" OU WÈ WAWA ?". Des scénarios à vous faire perdre le souffle. Plein de fou rire et d’émotions, la classe de NS4
est ravie de vous faire part de ses réalisations.

Extrait 1 du film : Comment faire perdre un
politicien, salle de réunion au sénat.

Extrait 2 du film : Comment faire perdre un
politicien (en grand plan la sénatrice Yolette).
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Extrait du film : Ou wè Wawa ? La tentative d’évasion d’une kidnappée.

Extrait 2 du film : Ou wè Wawa ? Scène
de manifestation contre l’impunité face

Parlons concours, parlons victoire !
Une fois de plus le CAP a encore glané une récompense pour son armoire à trophées suite à la victoire de nos deux candidates du
concours d'éloquence, mesdemoiselles Sylvaince Lydzie Ange Norah et Noël Darha Jennica qui nous ont éblouis par leur prestation.
Une victoire saluée par l'ensemble du personnel du CAP.
Le Centre Alcibiade Pommayrac est, nous pouvons fièrement le dire, très content de la victoire de nos deux candidates.

À gauche L. Ange Norah Sylvaince et à droite Darha J. Noël.
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« A nos Bienfaiteurs »
Nous devons rappeler à tous que le CAP n’existerait pas si Madame Véronique Rossillon n’avait pas rencontré le Professeur Jean Claude. Mme Véronique Rossillon convaincue que l’éducation est la clé de toutes les réussites, a créé le
CAP et s’est investie totalement pour que ce projet se concrétise pendant plus de trois décennies. Désormais, ce sont

ses enfants et ses petits-enfants qui ont repris le flambeau : Madame Martine et Monsieur Kléber Rossillon et leurs
filles Geneviève, Marguerite et Suzanne Rossillon. Madame Geneviève Rossillon est l’actuelle présidente de l’AFHEC. Nous tenons à les en remercier très chaleureusement.
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Remerciements
En début d’année, en février pour être plus précis, nous est venu, nous, la classe de terminale, l'idée d'écrire un journal. Un objectif très facile à atteindre pensions-nous. Tout de suite l'idée a été acceptée et durant plusieurs mois, nous
n'avons cessé de travailler pour mettre en œuvre notre projet. Néanmoins, la tâche a été plus difficile que nous avons
pu le croire, entre nos obligations scolaires et extrascolaires, trouver le temps de rédiger s'est avéré être un véritable défi. Nous avons heureusement pu gérer grâce à une bonne organisation et notre détermination. Nous avons su tirer
profit de chaque occasion qui se présentait à nous, ce qui incontestablement nous a permis d’être dans les temps. Notre
plan de travail était clair et précis. Divisés en petits comités, nous nous sommes répartis les tâches afin de faciliter le
plus que possible notre engagement d’abord envers nous mais aussi envers vous chers lecteurs. Nous tenons donc à
remercier en premier lieu chaque comité, à savoir le comité de reportage, de rédaction, de correction, d'informatique
ainsi que le comité de supervision, sans qui la réalisation de ce journal n’aurait pas été possible. Nous souhaitons
également remercier M. le directeur qui nous a écoutés et a adhéré au lancement de ce fameux projet. Nous ne pouvons
oublier tous les élèves qui ont répondu à notre appel en nous envoyant leurs textes, ainsi que les professeurs qui ont accepté de partager leur expérience avec nous dans les interviews. Réaliser ce journal n’a pas été chose facile, pourtant
nous y avons pris plaisir.
CAPECHO est et demeurera pour le Centre une tradition et nous souhaitons que cette tradition soit maintenue par les
promotions à venir afin de laisser une trace aux prochaines générations et une mémoire écrite au CAP.
F♾CUS PROMO
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Promotion de la Philo 2020-2021
FOCUS Promo

2021

21

Tous droits réservés
Juin 2021

22

